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AGENDA 2016
Vendredi 8 janvier

Vœux du Maire

●
Samedi 16 janvier

Repas de l'Amitié
●
Vendredi 29 janvier

Assemblée Générale
Sites & Monuments
Bauréchais
●
Samedi 30 janvier

Assemblée Générale
Bibliothèque
●
Jeudi 4 février

Assemblée Générale
Comité des Fêtes
●
Samedi 19 mars

Loto de l'école

Adoptée au cours de l’été 2015 pendant la période où les parlementaires
ne sont pas les plus assidus, cette loi a comme vous le savez réduit le
nombre de régions. Elle comporte une autre mesure fixant la population
minima des communautés de communes à 15 000 habitants. Il aurait été
trop simple de prendre la population actuelle : il a été décidé de se baser
sur le recensement de 2012. En 2012 nous étions 14 868 sur notre
communauté de communes.
Elargir le périmètre, pourquoi pas, si c’est pour une meilleure gestion et
pour élargir les services. Une fusion se prépare, on fait un état des lieux,
on recherche les synergies, on fixe des objectifs.
Rien de tout cela n’est prévu. Seul un calendrier très serré a été établi
imposant la fusion effective avant le 31 décembre prochain.
Au mois d’octobre nous avons reçu du préfet un courrier nous proposant
de fusionner avec la Communauté de Commune du Créonnais qui
comporte des communes aussi éloignées que BARON , BLÉSIGNAC, SAINTLÉON …
J’ai immédiatement demandé à la Préfecture communication des
documents préparatoires au schéma proposé, aucune réponse, il n’y a eu
aucune réflexion en amont si ce n’est un coup de crayon sur la carte.
Devant nous prononcer dans les deux mois sur la proposition du Préfet,
nous nous sommes rapprochés des communes du Créonnais, pour au moins
essayer de faire un état des lieux.
Si l’enfance jeunesse représente une partie importante des actions des
deux communautés, le mode de gestion est très divergeant. Géré
directement par notre CDC, ce service est entièrement sous-traité au
Créonnais. Nous avançons sérieusement dans le transfert d’une partie de
la voirie ; le Créonnais a fait le chemin inverse : après avoir transféré une
partie de la voirie à la Communauté, ils ont abandonné cette compétence.
Les problèmes liés au fleuve sont très importants pour nous, le Créonnais
n’est pas concerné. Nos axes touristiques sont différents tout comme les
densités de population (143 habitants/km² pour le Créonnais avec un
grand centre très dense, 256 habitants/km² pour nous). Le recours à
l’impôt sur les ménages est beaucoup plus important dans le Créonnais,
une fusion entraînerait mécaniquement une hausse de la part
intercommunale des impôts de 25% ; cette hausse serait étalée sur une
dizaine d’années.
L’ensemble des communes de notre CDC a rejeté le projet du Préfet,
CENAC et QUINSAC proposent d’étendre la nouvelle communauté au
Créonnais et au Vallon de L’ARTOLIE jusqu’à RIONS. Cette proposition
semble présenter encore moins de cohérence, sans oublier l’impact fiscal
qui serait de 30% au lieu de 25%. Les 5 autres communes proposent un
élargissement, à TABANAC, TABANAC et LE TOURNE, ou TABANAC, LE
TOURNE, LANGOIRAN. Ces communes ont la même problématique du
fleuve, elles sont dans le même bassin de vie, sont sur le même axe
routier, ont le même potentiel de développement économique et
touristique.
De toute façon cette réforme aura un impact sur la fiscalité, mais dans ce
dernier cas elle serait limitée à 8%. Tout cela n’est pas très sérieux.
En politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le
pire et le moindre mal. (MACHIAVEL)
Bonne année à tous !
Jean MERLAUT

Le Carnet
NAISSANCES
Martin, Philippe, Louis
BEYRIS
le 30 septembre 2015
Elliott, Jean-Yves, René
BORNE
le 17 novembre 2015

Vie de la commune
Association pour la Sauvegarde
des Monuments et Sites
Bauréchais
L'Assemblée
Générale
l’association se tiendra le

de

Vendredi 29 janvier 2016 à
17h30 dans la salle des fêtes

Noémy, Charlène
FAURE
le 18 novembre 2015

Les adhérents et les nonadhérents à l’association sont
cordialement invités à cette
manifestation.

Yann, François, Léon
RATEL
le 26 novembre 2015

L’Assemblée Générale sera
suivie vers 18h30 d’une
conférence
animée
par
Philippe ARAGUAS sur le
thème :

●
MARIAGES
Aurélie JOUREL
Jean-Pierre FERRAND

Les Clochers d’Aquitaine
La réunion se terminera par un buffet campagnard.

Club de l'Amitié

le 3 octobre 2015

●
DÉCÈS
PLAIZE Sophie
le 2 novembre 2015

Ce mois de novembre, le Club
de l'Amitié a fêté joyeusement
les 90 ans de Monsieur
REYNAUD, l'ancien Président du
Club, ainsi que les anniversaires
de
Mesdames
GRANGIER,
ROTTEMENT, et MERLAUT.

DALET Francis
le 19 novembre 2015
OMIÉCINSKI Gisèle
le 23 décembre 2015
FERCHAUT Odette
le 23 décembre 2015

Venez nous rejoindre, les 2ème et
4ème jeudis de chaque mois, pour
des rencontres conviviales et des
activités
ludiques
(bridge,
belotte, scrabble).
Pour
plus
d'informations
adressez-vous à la mairie, ou à
Madame
Josselyne
Garceau
(05.56.78.70.55).

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Bibliothèque

Frelons asiatiques
Le GDSA 33
Groupement de Sauvetage
des Abeilles en Gironde
Cette association propose des
interventions gratuites
d'apiculteurs volontaires et
bénévoles équipés de cannes
télescopiques sur vos nids de
frelons asiatiques.
Néanmoins, le perchiste étant
bénévole, il est non rémunéré.
Merci de lui réserver le meilleur
accueil ainsi qu'un
dédommagement pour le temps
passé et le déplacement.
Pour notre canton, s'adresser à
Monsieur Henri GRENIER
06 95 81 70 69
Sur Internet

Pour seulement 5€ d'adhésion
à l'année, la bibliothèque de
Baurech vous propose :
+ Sur place, quelques 2 500
livres (romans, documentaires,
bandes dessinées, albums ….)
tout public de la naissance à …
++ L'accès à 50 000 documents
supplémentaires (livres, CD …)
via le réseau des bibliothèques
de
la
Communauté
des
Communes (Saint Caprais de
Bordeaux, Quinsac, Camblanes
et Meynac, Latresne et Cénac).
+++ L'offre numérique de la
Bibliothèque Départementale
de Prêt.
++++ Un espace de convivialité
ouvert le mardi de 16h à 18h
et le samedi de 10h30 à 12h30.
Nous vous attendons.
La bibliothèque se situe dans le bâtiment de la mairie.

Pour différencier les frelons, et
autres insectes, aller sur
"Fiche d'identification des
insectes mnhn"

Théâtre
La compagnie théâtrale "Lous Comediens" remercie toutes les
personnes qui ont assisté à nos représentations de la pièce de Philippe
LELLOUCHE, "Le jeu de la vérité", les vendredi 27 novembre et samedi
28 novembre 2015.
Pour les personnes qui seraient intéressées, pour voir ou revoir cette
pièce aux prochaines dates, assister à nos répétitions, ou pour faire du
théâtre la saison prochaine, merci de contacter notre secrétaire
Chrystelle TIFFON par mail à l'adresse suivante :
chrystelledulou@hotmail.com
Théâtralement.
La compagnie théâtrale "Lous Comediens"

Directeur de la publication
Jean MERLAUT
Photos et Comité de Rédaction
"Collectif"
Conception et mise en page
Christine LAVANDEIRA
Imprimé par nos soins

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
L'E.B.B.

Cinémas
de proximité

Comme vous le savez, notre équipe a donné le
meilleur d’elle-même lors de l’année scolaire
2014/2015, afin de permettre aux enfants de
Baurech et à leurs familles de profiter de
manifestations très festives. Cette première
année d’existence pour l’association est donc
concluante et c’est une grande satisfaction pour
nous tous.

Les cinémas de Créon et de
Cadillac vous offrent une
large et attrayante
programmation.
Retrouvez-les sur internet !

CinéLux de Cadillac
www.cinelux.fr
ou
Ciné Lux Cadillac sur
Facebook
Cinéma Max Linder de Créon
www.cinema-maxlinder.fr
ou
Cinéma Max Linder sur
Facebook

●
Photos
de notre village

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 25
septembre 2015. Après avoir présenté le bilan
moral et financier aux adhérents présents, nous avons eu le plaisir de
remettre à Monsieur LESCOURRET, Directeur de l’école, un chèque
participatif à la coopérative scolaire, d’un montant de 1 500€.
Par la suite, et avant de passer au désormais traditionnel pot de
l’amitié, nous avons procédé au vote à main levée pour le maintien de
l’équipe déjà existante :
Monsieur Jean-Luc DUPRAT,
Madame Laetitia PEUGNIEZ-PANIER,
Madame Bénédicte MODET-TOBELEM,
Madame Christèle DELAGE,
Madame Barbara MODET,
Monsieur Julien KACZYNSKI.
Nous sommes infiniment heureux de constater que le nombre de
familles adhérentes est en légère hausse. Nous vous rappelons tout de
même qu’il vous est possible d’adhérer tout au long de l’année
scolaire, que vos enfants soient, ou non, inscrits à l’école. (Adhésion :
10€ par famille)

Envoyez-nous
vos
plus
belles photos de Baurech …

Durant cette année scolaire, un certain nombre de manifestations
seront proposées aux enfants et à leurs familles. Certaines seront
réservées à nos adhérents, d’autres seront accessibles à tous.

Nous les publierons dans
une prochaine Futaille et sur
le site de la commune !

Le 18 décembre 2015 au soir, nous avons eu le plaisir d’offrir aux
enfants de Baurech, ainsi qu’à ceux inscrits à l’école de notre village,
un spectacle rempli d’humour, proposé par la compagnie Abac’Art
(voir page de droite).

Envoi avec vos nom et
prénom sur la boite mail de la
mairie :
mairie.baurech@orange.fr

Le 19 mars 2016, pensez à réserver votre soirée pour le Loto ! Si vous
avez des lots à nous donner, nous sommes preneurs !
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous communiquer les dates
des autres manifestations prévues, mais nous pouvons néanmoins vous
confirmer que nous nous occuperons de nouveau des soirées de
Carnaval et de la Fête de l’école.
Nous remercions sincèrement nos membres actifs sans lesquels rien ne
serait possible et vous invitons, si vous avez un peu de temps à nous
accorder lors des prochaines manifestations, à entrer en contact avec
nous. Nous avons toujours besoin de gros bras et de petites mains !
L'équipe de l'E.B.B.

la Mairie
vous informe…
Mission Locale

Vie de la commune
Spectacle de Noël

Prochaines permanences
en mairie
les vendredis
15 et 29 janvier
12 et 26 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril
20 mai
3 et 17 juin
de 8h30 à 12h

L'École Buissonnière Bauréchaise remercie tous les parents et enfants
qui sont venus assister à la représentation de la
Compagnie Abac'Art.

Pour toute information,
contacter le 05 57 77 31 00
Mme Charlotte BÉDUÉ

●
Rappel
Carte d'identité
La
validité
des
cartes
d'identité est passée à 15 ans
depuis le 1er janvier 2014.
C’est-à-dire que les cartes
valides à cette date sont
automatiquement
valides
quinze ans sans démarche
particulière.

Le spectacle a satisfait toutes nos attentes. Nous avons beaucoup ri et
passé un très agréable moment.
Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu sur scène aux côtés de
l'artiste. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite de ce spectacle.

Animations …

Vie de l’école
Les maternelles préparent Noël …

Petites annonces
Quand la cloche sonne ….
L'école cherche une vieille
cloche à chaîne d'antan, afin de
sonner les récréations et débuts
de classe.
Si jamais vous avez dans vos
greniers une belle cloche
(articulée), d'un diamètre de
plus de 12cm, nous serions
ravis de vous proposer de vous
l'acheter.

Des instruments pour
les élèves …
L'apprentissage de la musique
n'est pas chose facile, surtout
sans instruments !
L'école et son association
USEP-Ligue de l'enseignement
envisagent de permettre des
cours de musique accessibles
aux élèves de l'école.
Dans un premier temps nous
commencerons par des cours
de guitare.
Ainsi, si des instruments en bon
état dorment et sont en manque
de vibrer, nous avons quelques
élèves qui eux n'attendent que
de les faire chanter à nouveau.
Nous cherchons de vrais
instruments accessibles en prix
et en bon état.
Nous ne refusons pas non plus
les dons d'instruments faits aux
enfants pour les plus généreux
d'entre vous. Merci pour eux !
Sébastien Lescourret
Ps : nous ne refusons pas non plus
les propositions d'instruments de
percussion, claviers, xylophone,
piano électrique, etc...

La classe a été décorée aux couleurs de Noël. Un grand nombre des
décorations ont été créées par les élèves eux-mêmes. Par exemple, ils
ont collé leur photo sur un Père-Noël en carton qu'ils ont préparé. Ils
ont aussi décoré un beau sapin de Noël dans leur classe et un autre
dans l'entrée. Il y a des guirlandes et des boules qu'ils ont fabriquées
en collant des papiers colorés sur des boules de polystyrène. Nous
avons posé quelques questions à Sandrine, l'ATSEM de la classe, qui les
a accompagnés dans tous ces travaux proposés par les enseignants,
Sophie et Christian.
Paul, Ronan et Sarah – Est-ce qu'il a été facile pour les élèves de
réaliser toutes ces créations ?
Sandrine – Oui, car nous avons élaboré des ateliers qui sont adaptés à
leur âge.
P,R et S – Même les élèves de petite section arrivent à réaliser ces
productions ?
S. G. - Oui, bien-sûr, même s'il y a un peu d'aide parfois.
P,R et S – Qu'allez-vous faire de toutes ces belles productions, une fois
les fêtes passées ?
S.G. - Chaque élève pourra repartir chez lui, avec tout ce qu'il a
réalisé. Cela fera de beaux souvenirs.
P,R et S – Et vous, quel atelier avez-vous préféré ?
S.G. - Ce que j'ai le plus aimé, ce sont les petits pantins Père-Noël.
Nous avons aussi posé la question aux élèves de la classe pour savoir ce
qu'eux ont préféré. William en petite section préfère les Pères-Noël en
papier, alors qu'Emma de moyenne section a adoré faire les boules en
papiers encollés. Mila (grande section), elle, a une préférence pour les
portraits en Père-Noël. Il y en a donc pour tous les goûts et toutes les
préférences. Bravo à eux pour cette superbe classe.
Par Sarah, Paul et Ronan

Les élèves de cycle 2 à la
découverte de Paul KLEE
La classe des CP-CE1 est partie à la
découverte de l'univers d'un artiste :
Paul Klee. Les élèves se sont inspiré
d'une œuvre d'art de l'artiste intitulée :
Danse avec la peur.
Ils ont pris des feuilles mortes, les ont
découpées en formes géométriques et
les ont collées sur une feuille de papier
de couleur. Pour le fond, ils ont colorié
avec des couleurs chaudes (Rouge,
jaune, vert,...).
Ensuite, pour chaque petit bout de
feuille, ils ont dessiné au crayon de
couleur noire des bras, des jambes et
une tête. Cela forme des personnages
qui sont en train de danser comme sur
l’œuvre de Paul Klee.

Dates des prochaines
vacances scolaires
Vacances d'Hiver
du samedi 13 février
au dimanche 28 février

●
Vacances de Printemps
du samedi 9 avril
au dimanche 24 avril

●
Vacances d'Été
du mercredi 6 juillet
au mercredi 31 août

Vie de l’école
Les cycles 3 en relais …. d'écriture
Relais ? …. Écriture ?
La classe de CE2, CM1 et CM2 participe à un relais d'écriture, avec 3
histoires différentes à écrire dont un roman récit de vie, un roman
d'enquête et un dernier de type science-fiction.
Le principe du relais consiste en une écriture à plusieurs. Nous avons
reçu un court texte qui doit servir de prologue à notre production.
Notre classe a écrit le début de l'histoire, mais pas le milieu ni la fin.
Notre première partie est envoyée à l'école de Quinsac pour que les
CM1 et CM2 en écrivent le milieu. Puis ils passeront le relais aux CM1
et CM2 de Cénac qui devront inventer la fin de l'histoire. Les 3 classes
auront donc toutes participé à la même création.
Notre histoire
Notre classe a hérité d'un prologue sur le thème du roman – récit de
vie. C'est l'histoire de 3 amies en classe de neige qui vont rencontrer
une 4ème fille d'une autre école partageant le centre avec la leur. Tout
se passe pour le mieux, la joie et la gaieté emplissent le cœur des
adolescentes, jusqu'à ce qu'un jour, sur les pistes...
Nous ne savons pas la suite ! Ce sont les autres écoles qui feront le
reste ! Ce n'est qu'en juin, lors d'une rencontre avec les autres classes
que nous découvrirons cela.
D'ici là nous allons recevoir en janvier le début d'un roman d'enquête
amorcé par Cénac, et à transmettre à Quinsac. Enfin Mars nous aurons
la fin du roman de sciences fiction à écrire et qui sera passé par les
mains de Quinsac et Cénac.
Pour tous ceux que la curiosité démange, envoyez-nous vos demandes,
par mail ou à l'école, et nous vous enverrons une copie de nos
productions.
Milo, Andréas et Quentin

Des vendanges toujours réussies !
Le jeudi 24 septembre, l'école de Baurech est partie pour ses
traditionnelles vendanges au château Dudon. Toute l'école, de la
maternelle au CM2, a gravi le coteau pour se rendre à la propriété de
M. Merlaut. Nous avons vendangé durant la matinée et nous avons fait
le tour de la propriété, avec M. Merlaut comme guide, afin de retracer
le parcours du raisin avant sa transformation en vin. Des égrappoirs
aux cuves, rien ne nous a échappé ! Et nous avons même pu goûter
quelques gorgées de jus de raisins fraichement pressés.
Lorsqu'est arrivée l'heure de manger, nous nous sommes rendus à
l'ancien stade. Corine, Stéphane et Grégoire, plus de courageux
parents d'élèves (merci beaucoup à eux) avaient préparé notre piquenique barbecue. L'après-midi, les professeurs avaient organisé une
olympiade. Dix équipes se sont rencontrées pour des jeux autour de la
vigne et des vendanges. Nous avons eu une très belle journée pleine
d'émotions !
Nous remercions les chasseurs d'avoir permis d'utiliser les sanitaires et
leurs locaux. Ainsi que M. et Mme Merlaut pour nous avoir accueillis sur
leur Domaine. A l'année prochaine !
Lucas, Mathis et Clément.

la Mairie
vous informe…

Vie de la commune
Halloween

Recensement militaire
Inscription obligatoire pour
tous les jeunes gens (fille ou
garçon)
de
nationalité
française entre la date de
leurs 16 ans el la fin du 3ème
mois suivant.
Se présenter en mairie avec
les pièces suivantes :
Pièce d'identité
Livret de famille
Justificatif de domicile
Cette
attestation
est
notamment
indispensable
pour s'inscrire aux concours,
ou
examens
tels
que
Baccalauréat,
permis
de
conduire, etc …

Rappel
Nuisances sonores
Horaires de bricolage
et de tonte
Jours ouvrables
de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h30
Samedi
de 9h à 12h
et de 15h à 19h
Dimanche et jour férié
de 10h à 12h

Horaires de la Mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h à 18h
8h30 à 12h - 14h à 18h
fermée
8h30 à 12h - 14h à 19h
8h30 à 12h - 14h à 18h

Par une belle journée d'automne, quelques petits "monstres",
magnifiquement déguisés, ont envahi les quartiers Melin, Blanche,
Mougnon afin de fêter Halloween dans la joie et la bonne humeur.
Merci à tous les voisins qui cette année encore ont joué le jeu.
Merci aux parents pour leur participation et en particulier à Céline
qui nous a permis de nous réunir autour d'un goûter.
Merci à Christine pour sa belle décoration !!!!
A l'année prochaine ......

Site Internet
Nous vous rappelons que la commune possède son propre site Internet.
www.baurech.fr
Vous y trouverez l'essentiel des nouvelles concernant notre commune :
Calendrier du ramassage des ordures, travaux, coupure d'électricité,
horaires d'ouverture de la mairie, compte-rendus des conseils
municipaux, location salle des fêtes, la vie scolaire, les professionnels,
la vie culturelle, patrimoine, adresses utiles ….
Vous pouvez également vous adresser à la mairie par courriel pour
apporter vos remarques, suggestions …
mairie.baurech@orange.fr

